
Doyenne
Nancy Gélinas

Vice-doyenne à la recherche
Jacynthe Pouliot

Vice-doyen aux études
Yves Brousseau

Directeurs
des départements

Géographie
Marie-Hélène Vandersmissen

Sciences du bois et de la forêt
Alain Cloutier

Sciences géomatiques
Francis Roy

ÉTUDES

Assemblée
des professeurs

Conseil
de la Faculté

Programmes de 1er cycle 
• Directeurs (9) 
• Agentes (1 ½)

Programmes de 2e et 3e cycles
• Directeurs (6) 
• Agentes (1 ½)

Conseillère en développement
de la recherche
Nathalie Carisey

RECHERCHE

Centres de recherche facultaires
• Centre de recherche en données 
et intelligence géospatiales (CRDIG)

Centres de recherche interuniversitaires
• Centre  de recherche sur les 
matériaux renouvelables (CRMR)

• Centre d’études de la forêt (CEF)
• Centre d’études nordiques (CEN)

Conseiller à la gestion
des études

Benoit Laberge
Responsable de promotion

et d’information sur les études
Véronique Audet

Conseillère en placement
(stages et emplois)

Marjorie Guay

• Professeurs (26)
• Chargés de cours (10)
• Responsable de travaux pratiques et recherche (1)
• Techniciens en travaux ens. et rech. ou expert (3)
• Professionnels de recherche
• Technicien en administration (1)
• Secrétaire de gestion (1)

• Professeurs (32) 
• Chargés de cours (28)
• Spécialiste responsable (1)
• Responsable de formation pratique (1)
• Responsables de travaux pratiques et recherche (10)
•Techniciens en travaux ens. et rech. ou expert (7)
• Professionnels de recherche
• Techniciens en administration (4)
• Secrétaire de gestion (1)
• Agent de soutien informatique (1)
• Agent de bureau (1)

• Professeurs (14)
• Chargés de cours (12)
• Responsables de travaux pratiques et recherche (3)
• Techniciens en travaux ens.et rech. ou expert (2)
• Professionnels de recherche
• Technicien en administration (1)
• Agent de secrétariat (1)

Directeur des opérations
Forêt Montmorency

Directrice exécutive
Marie-Noël Gagnon

Services facultaires
• Responsable sectoriel 

de l’informatique
• Techniciens en informatique (4)
• Appariteur (1)
• Technicien en travaux d’ens. et rech.

Services de la Forêt Montmorency
• Coordonnateur administration (1)
• Secrétaire (1)
• Coordonnateur d’opérations (1)
• Coordonnateur d’opérations (1)

- Technicien opérations forestières (1)
- Opérateur de machinerie lourde (1)

Secrétaire
Nancy Gélinas
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Agente de secrétariat
Guylaine St-Pierre

Agente de secrétariat
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